
This Page Is Inserted by IFW Operations

and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of

the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

• BLACK BORDERS

B TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

• FADED TEXT

• ILLEGIBLE TEXT

• SKEWED/SLANTED IMAGES

• COLORED PHOTOS

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS

• GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,

please do not report the images to the

Image Problem Mailbox.



3/5/1
DIALOG (R) File 3Sl:Derwent WP.I

(c) 2002 Thomson Derwent . All rts. reserv.

014352401

WPI ACC No: 2002-173102/200223

XRAM Acc No: C02-0S3762
Solid cosmetic or pharmaceutical compositions, e.g. for skin care or

make-up, containing an oil phase and bis-acyl-amide as structuring,

thickening and/or gelling agent

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA )

Inventor:- GENARD S; LIVOREIL A

Number of Countries: 097 Number of Patents: 00 5

Patent Family:
Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

EP 1174110 Al 20020123 EP 2001401905 A 20010716 200223

FR 2811552 Al 20020118 FR 20009317 A 20000717 200223

WO 200205763 Al 20020124 WO 2001FR23 06 A 20010716 200223

AU 200176457 A 20020130 AU 200176457 A 20010716 200236

BR 200107027 A 20020430 8R 20017027 A 20010716 200237

WO 2001FR2306 A 20010716

Priority Applications (No Type Date) : FR 20009317 A 20000717

Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 1174110 Al F 21 A61K-007/027
Designated States (Regional) : AL AT BE CH CT DE DK ES FI FR GB GR IE IT

LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI TR
FR 2811552 Al A61K-007/32
WO 200205763 Al F A61K-007/027

Designated States (National) : AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY B2 CA

CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN

IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ

PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZW

Designated States (Regional) : EA GH GM KE LS MW MZ OA SD SL SZ TZ UG ZW

AU 200176457 A A61K-007/027 Based on patent WO 200205763

BR 200107027 A A61K-007/027 Based on patent WO 200205763

Abstract (Basic) : EP 1174110 Al
NOVELTY - Solid compositions (A) (especially cosmetic or

pharmaceutical compositions) contain an oil phase and at least one

bis-acyl-amide compound (I).

DETAILED DESCRIPTION - New compositions (A) (especially cosmetic or

pharmaceutical compositions) contain a lipid phase and at least one
bis-amide of formula RCONH -A -NHCOR ' (I) .

R, R'=H or linear, branched or cyclic, saturated or unsaturated
1-22C hydrocarbon chain (optionally (i) substituted by one or more of

C6H5, COOR' ' , CONHR' ' , OCONHR'' or NHCONHR' ' , (ii) containing 1-3

heceroatoms selected from O, S and N and/ or (iii) substituted by 1-4

halo (specifically F) and/or 1-3 OH)

;

A»linear, branched or cyclic, saturated or unsaturated 1-18C

(preferably 2-12C) hydrocarbon chain (optionally (i) substituted by one

or more of C6H5, COOR '

' , CONHR' ' , OCONHR' ' or NHCONHR'', (ii)

containing 1-3 heteroatoms selected from 0, S and N and/or (iii)



i.

substituted by 1-4 halo (specifically F) and/or 1-3 OH) ;

R 1 *o2-12C alkyl;
provided that R and R 1 are not both H

.

USE - (A) are solid compositions for the care, treatment and/or
make-up of the skin (including the scalp) or lips. Specifically (A) is
a deodorant stick, hair styling stick, skin or body skin make-up
composition, lipstick, color foundation in cast stick or cap form,
blusher, eye-shadow, fixing base for a conventional lipstick, concealer
stick, lip gloss, eye liner, mascara, temporary tattoo, skin or mucosal
care composition, lip care balm or base, body oil, day cream, sunscreen
composition^^ self -tanning composition (all claimed) .

ADVANTAGE - Use of (I) as structuring, thickening and/or gelling
agents provides stabile solid gelled compositions having good cosmetic
properties. In particular inclusion of (I) allows stable, rigid gels to

be obtained without use of waxes (which have undesirable opacifying and
matting effects and are incompatible with silicone oils) . (A) is

non-sticky, smooth, easy to apply, clear and translucent or translucid,
and forms, homogeneous, uniform, comfortable covering films.
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La presente invention a trait a une composition solide notamment cosmetique ou

pharmaceutique, telle qu'une composition de soin, de traitement et/ou de maqu.l-

iage de la peau, y compris du cuir chevelu. et/ou des levres des etres huma.ns.

ladite composition comprenant une phase grasse liquide epa.ss.e, et se presen-

5 tant notamment sous forme d'un stick ou baton de maquillage comme un rouge a

levres.

Dans les compositions notamment cosmetiques et dermatologiques. il est courant

d'utiliser une phase grasse liquide structuree, Cest-a-dire epaissie ou gelifiee, pour

10 obtenir la consistance souhaitee. L'epaississement des huiles (ou des phases U-

quides a temperature ambiante) permet en particulier de faciliter la pnse du pro-

duit hors de son conditionnement sans perte significative, de Jimiter la diffusion du

produit a la zone locale de traitement, de repartir le produit de facon reguliere sur

la zone locale de traitement ou bien encore de pouvoir utiiiser le produit dans des

15 quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique ou dermatologique recherche

Ceci est notamment le cas dans les compositions solides comme les deodorants,

les baumes et les rouges a levres, les produits anti-ceme et les fonds de teint

coules. Cet epaississement est notamment primordial pour les compositions de

'

soin d'hygiene ou de maquillage comme les rouges a levres qui doivent bien se

20 repartir de facon homogene sur la surface locale a trailer ainsi que pour les com-

positions capillars qui doivent s'etaler et se repartir de facon reguliere le long des

fibres keratiniques et ne pas ruisseler sur le front, la nuque, le visage ou dans les

yeux

Pour remedier a ces problemes, on a habituellement recourt a des ares ou des

25 charges. Malheureusement, ces cires et/ou charges ont tendance a matrfier la

composition et a la rendre opaque, ce qui n"est pas toujours souhaitable en parti-

culier pour un rouge a levres. En effet, les femmes sont toujours a la recherche

d'un rouge a levres sous forme d'un baton permettant I'obtention d'un film brillant;

par ailleurs. certaines compositions telles que les baumes a levres ou les on-

30 guents, peuvent se presenter sous forme de sticks translucides. voire transpa-

rents.

II est egalement connu d'epaissir les huiles avec des epaississants polymeriques.

Malheureusement les epaississants d'huiles connus doivent etre utilises en

grande quantite pour obtenir un gel de viscosite elevee, par exemple superieure a

35 1,3 Pa.s. Or, une trap grande quantite d'epaississant peut conferer a la composi-

tion des proprietes cosmetiques inadequates. notamment un toucher collant et un

manque de glissant ces inconvenients pouvant etre tres genants, voire redhibitoi-

res.

Par ailleurs, il est egalement connu de gelifier des compositions, notamment cos-

40 metiques, en utilisant un gelrfiant de type tri-alkyl,tri-(alkylaminocarbonyl)-

cyclohexane. Ces gelifiants permettent d'ameltorer la stabilite des compositions

les comprenant. Toutefois, les gels obtenus sont, une fois encore, peu transpa-
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rents. De plus, une grand* parte de ces grants ne permet pas .a geltfcation

des milieux huileux silicones.
derives

Fnfin II est connu d'epaissir des compositions cosmetiques a la.de de derves

que notamment). La structural e, geiification do stck ne se f£ done pas on

l,»mpnt arace aux composes diamides mais egalement grace, aux. ores, or lutin

°e ares presen.e certains inconven-ent, notammen,

TZme de matite ou d'opaeite de la composition finale ems. preparee.

De5Tl nXas possible tftorporer des hui.es silicones en quant-te ,mpor-

°an,e dar« une £mposWon covenant par ailleurs des dres dassiques.

. a oresente invention a pour but de proposer I'obtention d'une composition no-

""p—, sous forme solid.

rence oeu voire pas. de ores, tout en etant susceptoble. dune part, 0e consenier

r^nr,es oraorietes cosmetiques, et notamment une certaine translucdite. voire

ZSZZZZZU *«»— des huiles de si,icone '
^0,amme^,"

quantite importante.

L'invention a done pour objet une composition notamment cosmetique ou pharma-

«JS » presentant sous forme solide. comprenant une phase hu-leuse et au

moins un compose de formule (I) suivante

:

R-CO-NH-A-NH-CO-R'

dans laquelle :

- r et R' identique ou differents, representent un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee. lineaire. ramtfee ou cycHque. com-

Sn* 22 atomes de carbone, not— 6-18 atomes decarbo^ ven-

iuellement substituee par un ou plusieurs groupements cho.s s parm, le groupe-

ments aryle (-C*s). ester ,-COOR" avec R" ayan, 2 a 12 atomes

amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de «^
N
^"^..

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), uree (-NHCONHR avec R

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hete-

roatomes choisi parmi 0. S et N; eVou eventuellement substrtuee par 1 a 4 ato-

mes dhalogenes, notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy,

a la condition que R eUou R' soit different de I'hydrogene,

!a represente une chaine hydrocarbonee, saturee ou insaturee

ou ramifiee. ayant 1 a 16 atomes de carbone, notamment 2 a 12 a«meS de car

bone, eventuellement substitue par un ou plusieurs groupements choisis parm. tes

groupements aryle <-C.H5). ester (-COOR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de car-
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bone), amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone). uree {-NHCONHR avec R

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 nee-

roatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substitute par 1 a 4 ato-

5 mes d'halogenes, notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy.

On a en effet constate que I'utilisation des composes de formule (I) permet de

structured et d'epaissir fortement les phases grasses liquides (ou huiieuses). voire

de les gelifier complement, et ainsi d'obtenir des compositions cosmet.ques sta-

10 bles sous forme gelifiee solide, presentant des proprietes cosmet.ques sat.sfa,-

santes Ces compositions peuvent meme etre exemptes de cires tout en conser-

vant leur rigidite et leucs. bonnes proprietes cosmetiques. Par ailieurs, la phase

grasse liquide peut etre gelifiee" meme si elle comprend une quantrte imponante

d'huiles de silicone.

15

La composition selon Invention presente de bonnes proprietes cosmet.ques elle

n'est pas collante lors de Implication et est giissante et facile a appl.quer. Elle

permet I'obtention d'un film homogene et uniforme, couvrant et confortable a por-

ter

20 De plus, la composition peut avantageusement etre claire, transparente ou tran-

slucide On entend par la la definition classique donnee dans le d«ct.onna.re. A.ns..

une composition transiudde laisse passer la lumiere sans permettre toutefo.s de

distinguer nettement les contours des objets. Une composition transparente se

laisse aisement traverser par la lumiere et permet de distinguer nettement les ob-

25 jets a travers son epaisseur.

D'une maniere generaie. une composition transparente aura une valeur de trans-

mittance maximum de la lumiere, quelque soit la longueur d'onde comprise entre

400 et 800 nm, a travers un echantillon de 1 cm d'epaisseur, comprise entre 35 ^

et 100% et de preference d'au moms 50% (voir EP291334). Une composition

30 translucide aura, quant a elle, une valeur de transmittance maximum de la lumiere

comprise entre 2 et 35%. La transmittance peut etre mesuree en placant un

echantillon de 1 cm cfepaisseur dans le rayon lumineux d'un spectrophotometre

travaillant dans les longueurs d'onde du spectre lumineux.

35 La composition selon Invention comprend done au moins un compose corres-

pondant a la formule (I) suivante :

R-CO-NH-A-NH-CO-R'

dans laquelle

:

40

- R et R\ identique ou differents, representent un atome d'hydrogene ou une

chalne hydrocarbonee saturee ou insaturee. lineaire, ramifiee ou cyclique, com-

prenant 1 a 22 atomes de carbone, notamment 6-18 atomes de carbone, even-
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tuellement substituee par un ou plusieurs groupements choisis parmi les groupe-

ments aryle (-C6HS ), ester (-COOR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone ,

amide {-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone). urethanne (-

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone). uree (-NHCONHR" avec R

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hete-

roatomes choisi parmi 0. S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 ato-

mes d'halogenes. notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hyoroxy.

a la condign que R et/ou R* soit different de I'hydrogene,

6

a represente une cha.ne hydrocarbonee, saturee ou insaturee. lineaire. cycl.que

ou ramifiee, ayant 1 a 18 atomes de carbone. notamment 2 a 12 atomes de car-

bone, eventuellement substttuapar un ou plusieurs groupements choisis parm. les

groupements aryle (-C«H5), ester (-C00R" avec R" ayant 2 a 12 atomes de car-

bone), amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbon®>-^manne
j:

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), uree (-NHCONHR avec R

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hete-

roatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 ato-

mes d'halogenes. notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy.

Par chaine hydrocarbonee insaturee. on entend une chaine qui cc^prend au

moins une double liaison C=C, ou au moins une triple liaison
.

ladite

chaine pouvant bien entendu eventuellement en outre etre subst»tuee par un ou

plusieurs groupements choisis parmi les groupements aryle. ester, amide, ure-

thanne, uree; et/ou comprendre eventuellement un ou plusieurs heteroatomes

choisi parmi O, S et N; et/ou eventuellement etre substituee par un ou plusieurs

atomes de fluor et/ou radicaux hydroxy.

Par chaine hydrocarbonee comprenant un atome d'oxygene, de soufre ou d'azote.

on entend notamment une chaine hydrocarbonee comprenant un groupement

carbonyle (-C=0). amine (-NH2 ou -NH-). thiol (-SH), thioether ou ether.

De preference, les composes repondent a la formule (I) dans laquelle :

1/

- A represente un cycle hydrocarbone. sature ou insature mais non aromatique.

eventuellement ramifie. ayant 4 a 12 atomes de carbone. notamment 5 a 7 atomes

de carbone. eventuellement substitue par les substituants ci-dessus cites et/ou

eventuellement comprenant 1 ou plusieurs heteroatomes et/ou eventuellement

substituee par 1 ou plusieurs halogenes et/ou radicaux hydroxy;

- R et R\ identique ou differents. representent un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee. lineaire. ramifiee ou cyclique. de

preference saturee lineaire. comprenant 10 a 16 atomes de carbone. notamment

12 a 14 atomes de carbone;

ou
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- A reoresente une chaine hydrocarbonee saturee, lineaire ou ramifiee. ayant 2 a

1 atome * c^one. ncammen, 3 a 12 atomes de carbone. even,ue.,emen,

ls«tu£ plr les aubatituants d-dessus cites, et/ou evemueltement comprenant 1

5 ^ pLTu^hetaroatomes et/ou evantueliamen, substitute par 1 ou pluaeurs na-

tons

R
u« =u

ys-.—* -— ~
-»

chaine hydfocarbonee saturee ou insaturee. lineaire. ramifiee eu cychque. oe

SZZ sa^ree iineaire. oomprenan. 12 a 20 atomes de oarbone, notammen,

10 1 4 a 1 8, voire 16, atomes de carbone;

15

20

25

30

35

ou encore

3/

A represented cycle aryle ou aralkyle ayant A a 12 atomes de carbone, no-

t»m^nt 5 a 8 atomes de carbone, eventuellement substitue par les subst.tuants

^^L ^T^tu^ comprenant 1 ou plusieurs heteroatomes

evouten^ment substituee par 1 ou plusieurs halogenes et/ou rad,caux hy-

Tet R', identique ou differents, represented un atome «W^.™ 1™
crtatne hydrocarbonee saturee ou insaturee. lineaire ram

^
e\ouJâ nt ^

preference saturee lineaire. comprenant 6 a 18 atomes de carbone. notamment 10

a 16 atomes de carbone.

Notamment, le radical A peut representer un radical divalent de type

,ene. etnylene. propane, isopropvtene. butylene. isobutylen* pe-^en* hexy-

lene. dodecylene, dodecanylene. benzylene, phenylene. methyl-phenylene, bis-

phenylene ou napththalene.

Les radicaux R et K peuvent. independamment I'un de I'autre. etre choisis parmi

les radicaux pentyle, hexyle. decyle. undecyle. dodecyle. pentadecy e. hexade-

cyte heptadeoyle octadecyle, 3-dodeoyloxyproprionyle. 3-octadecyloxypropnc-

nyle', 3-dod*cyloxypentyle, ^ctadecyloxypervtyle. 11-hydroxytieptadecyle.

Lorsque le radical A est cydique, les radicaux R-CO-NH- et R-CO-NH- peuvent

etre en position ortho. meta ou para.

Par ailleurs, ils peuvent etre en position cis ou trans Tune par rapport a I autre.

Preferentiellement, les composes de formule (I) sont choisis parmi les composes

repondant a rune des formuies suivantes

:
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aNH-COR

NH-COR'

NH-COR

NH-COR'
ROC-HN

NH-COR'

.NH-COR

'NH-COR' Me

NH-COR

NH-COR'

CH—NH-COR

CH„

CHj-NH-COR'

NH-COR

<p2
H24

NH-COR' Me

NH-COR

NH-COR'

10

dans laquelle R et R' ont les memes significations que ci-dessus.

Parmi les composes susceptibles d'etre employes dans le cadre de I'invention. on

peut citer

:

- I'acide (2-dodecanoylamino-cydohexyl)-amide dodecanoique

- I'acide (3-dodecanoyiamino-cyclohexyl)-amide dodecanoique

1 5 - I'acide (4-dodecanoylamino-cyciohexyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-ethyl)-amide dodecanoique

- Padde (2-dodecanoylamino-2-methyl-ethyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-propyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-dodecyl)-amide dodecanoique

20 - I'acide (2-dodecanoylamino-4-methyl-phenyl)-amide dodecanoique.

Les composes de formule (I) peuvent etre prepares selon des precedes bien

connus de I'homme du metier.

25 lis sont de preference presents dans la composition en une quantite aisement de-

terminable par I'homme du metier en fonction de I'effet recherche, et qui peut etre

comprise entre 1 et 40% en poids, par exemple entre 2 et 15% en poids par rap-

port au poids total de ia composition, et encore mieux entre 4 et 12% en poids,

voire entre 5 et 10% en poids.

30 On a par ailleurs constate que meme ('utilisation d'une faible quantite de compo-

ses de formuie (I), par exemple de I'ordre de 2-6% en poids, pouvait conduire a

une gelification adequate de la composition selon I'invention. Ced est du a un fort

pouvoir epaississant des composes de formule (I), qui leur permet d'etre efficace a
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faible concentration, de I'ordre de 4-8% en poids. aiors qu'il serait necessaire d'uti-

liser 10-20% en poids de gelifiants usuels pour obtenir un resultat equivalent.

Sans etre tenu par la presente explication, on a constate que la structuration. ou

Salification, des huiles grace aux composes de formule (I) pouvait etre due a la

5 formation d'amoncellements sous forme de colonnes des molecules de composes

de formule (I), cfou la constitution d'un reseau de fibres ou feuillets. constitue par

lesdits composes de formule (I) et par les huiles, ledit reseau ne diffractant pas la

lumiere, d'ou une certaine translucidite, voire transparence. - - .

-

10 Les composes de formule (I) peuvent notamment etre employes, seul ou en me-

lange, dans une composition qui comprend un milieu physiologiquement accepta-

ble, notamment dans une composition cosmetique qui comprend done par ailleurs

un milieu cosmettquement acceptable.

Ce milieu physiologiquement acceptable, ses constituents, leur quantite, la forme

15 galenique de la composition et son mode de preparation, peuvent etre choisis par

rhomme du metier sur la base de ses connaissances generates en fonction du

type de composition recherchee.

Generalement, (a composition selon Tinvention comprend, dans une phase hui-

20 leuse, au moins une huile, corps gras liquide a temperature ambiante (25°C),

cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable.

Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees et/ou siliconees et/ou fluorees.

Eiles peuvent etre cforigine animale, vegetale, minerale ou synthetique.

On peut en particulier citer

:

25 - les huiles hydrocarbonees d'ohgine animale telles que le perhydrosqualene

;

, les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides

gras de 4 a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoi-

que ou octanoique; les huiles de tournesol, de mais, de soja. de courge, de pepins

de raisin, cfarachide, d'amande douce, de calophyllum, de palme, de sesame, de

30 noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat; les triglycerides des acides

caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou

ceux vendus sous les denominations Migiyol 810, 812 et 818 par la societe Dy-

namit Nobel; I'huiie de jojoba, de beurre de karite

;

- les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'ohgine minerale ou synthetique tels

35 que les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecenes, I'huiie de

Purcellin, le polyisobutene hydrogene tel que le parieam ;

- les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme les huiles

de formule R3COOR4 dans laquelle R3 represente le reste d'un acide gras supe-

rieur comportant de 7 a 29 atomes de carbone et R4 represente une chaine hydro-

40 carbonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huiie de

Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle. le stearate d'octyt-

2-dodecyle, I'erucate d'octyl-2-dodecyle, I'isostearate d'isostearyle ;
les esters hy-

droxyles comme I'isostearyl lactate, 1'octylhydroxystearate, I'hydroxystearate
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d'octyldodecyle. le diisostearylmalate. le citrate de triisocetyle. des heptanoates.

octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters de polyol comma le diocta-

noate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol, le diisononanoate

de diethyleneglycol ; et ies esters du pentaerythritol

;

5 - des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanoi.

le 2-butyloctanol. le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentadecanol. Talcool oieique :

- Ies huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees;

- Ies huiles siliconees comme Ies polymethylsiloxanes (PDMS> volatiles ou non.

lineaires ou cycliques, Ies alkyldimethicones; Ies silicones modifiees par des grou-

10 pements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores. ou par des grou-

pements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines;

Ies huiles siliconees phenylees telles que Ies polyphenylmethylsiloxanes ou Ies

phenyltrimethicones.

- leurs melanges.

15

Les huiles employees peuvent etre volatiles et/ou non volatiles. Par huile volatile,

on entend une huile susceptible de s'evaporer a temperature ambiante cfun sup-

port sur lequel eile a ete appliquee, autrement dlt une huile ayant une tension de

vapeur mesuraWe a 25*C et 1 atmosphere, par exemple superieure a 0 Pa, en

20 particulier allant de 1
0"3

a 300 mm de Hg (0, 1 3 Pa a 40.000 Pa).

On peut notamment citer les huiles siliconees volatiles, telles que les silicones

volatiles cycliques ou lineaires, et les cydocopolymeres. On peut egalement citer

les huiles volatiles hydrocarbonees telles que les isoparaffines, et les huiles fluo-

rees volatiles.

25 Dans un mode de realisation particulier, les huiles volatiles peuvent constituer la

majeure partie de la phase huiteuse. Ainsi. eiles peuvent y etre presentes a raison

d'au moins 50% en poids, notamment au moins 75% en poids. voire 100% en

poids, de ladite phase huileuse.

Dans un autre mode prefere de realisation, la phase huileuse peut comprendre

30 des huiles de silicone, notamment en quantite importante de I'ordre de 40-80% en

poids de la phase huileuse, en particulier de I'ordre de 60-75% en poids. la phase

huileuse peut egalement comprendre 100% en poids cfhuile siliconee. tout en

restant parfaitement stable et solide.

Les huiles peuvent etre presentes dans la composition a raison de 5 a 99% en

35 poids du poids total de la composition, de preference de 20 a 75% en poids.

La composition selon ('invention se presente preferentiellement sous forme solide.

On entend par la qu'on n'observe aucun affaissement de la composition en dehors

du recipient la comprenant, en I'absence de stimulation mecanique Ou thermique

40 (chauffage notamment).

La composition presente un comportement viscoelastique classique d'un compor-

tement de type solide.
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Par ailleurs. la durete de la composition seion {'invention est de preference telle

que la composition est autoportee et peut se deliter aisement pour former un de-

pot satisfaisant sur la peau et les levres. Cette durete peut etre comprise entre

0 04 N et 3 N, de preference entre 0,1 et 2.5 N, notamment entre 0.2 et 2N. Cette

durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une sonde dans la-

dite composition et en particulier a i'aide d'un analyseur de texture (par exempie-

TA-XT2 de chez Rheo) equipe d'un cone en acrylique d'angie au sommet de 45°.

La mesure de durete est effectuee a 22'C au centre de 5 echantillons de ladite

composition selon la methode decrite dans les exemples.

De maniere avantageuse. cette composition comprend peu, voire pas. de cire, tout

en conservant-une solidrte/rigidM'durete adequate. On entend par la que la com-

position comprend moins de environ 5% en poids de cire. par rapport au poids to-

tal de la composition, de preference moins de 2% en poids. voire moms de 0.5%

en poids de cire. Preferentiellement, la composition ne contient pas de ares (soit

0%).

Une cire au sens de la presente invention, est un compose gras lipophile. solide a

temperature ambiante (environ 25°C). a changement d'etat solide/liquide revers.-

ble. ayant une temperature de fusion superieure a environ 40°C pouvant aller jus-

qu'a 200°C. et presentant a I'etat solide une organisation cristalline anisotrope.

Les cires. au sens de la demande, sont celles generalement utilisees dans les

domaines cosmetique et pharmaceutique.

Elles sont notamment naturelles d'origine animate, vegetale ou minerale. comme

la cire d'abeilles. la cire de Montan, la cire de Camauba, la cire de Candellila. la

cire de Chine, la cire de lin, la cire de sapin. la are de coton. la cire d'Ouricoury, la

cire de lignite, la cire de son de riz. la cire de canne a Sucre, la cire du Japon, la

cire de fibres de liege.

On peut egalement citer les cires de paraffine, les cires microcristallines. la cire de

lanoiine. les ozokerites, les huiles hydrogenees ayant une temperature de fusion

superieure a environ 40WC comme I'huile de jojoba hydrogenee. les cires de poly-

ethylene issues de la polymerisation de Methylene, les cires obtenues par synthase

de Fischer-Tropsch. les esters d'acide gras et les glycerides ayant une tempera-

ture de fusion superieure a environ 40°C. les cires de silicone comme les alkyle.

alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide a 40°C

La composition selon ^invention peut comprendre par ailleurs les constituants

usueilement utilises dans le type ^application envisage.

Elle peut comprendre un ou plusieurs solvants organiques, notamment choisis

parmi

:

- les cetones liquides a temperature ambiante tels que methylethylcetone. methyh-

sobutylcetone. diisobutylcetone. I'isophorone. la cydohexanone, I'acetone ;

- les alcools liquides a temperature ambiante tels que I'ethanol, I'isopropanol. le

diacetone alcool. le 2-butoxyethanol. le cyclohexanol

;
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- ies glycols liquides a temperature ambiante tels que {'ethylene glycol, le propy-

lene glycol, le pentylene glycol

;

- Ies ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le mo-

nomethyiether de propylene glycol, i'acetate de monomethylether de propylene

5 glycol, le mono n-butyi ether de dipropyiene glycol

;

- Ies esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que

I'acetate d'ethyle, I'acetate de methyle. I'acetate de propyle, I'acetate de n-butyte.

I'acetatead'isopentyle ;

—
- Ies ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethylether. le dimethyle-

1 o ther ou le dichlorodiethylether

;

- Ies alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, I'heptane. le do-

decane, le cyclphexane

;

• ies composes cyciiques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le

toluene et le xylene ;

15 - Ies aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldehyde, I'ace-

taldehyde.

II est en outre possible d'incorporer dans la composition selon I'invention une

phase hydrophile, notamment en une quantKe de 0-1 0% en poids par rapport au

20 poids total de la composition, et mieux de 1-5% en poids, pouvant comprendre

des actifs hydrophiles et/ou des gelifiants hydrophiles. Elie peut notamment com-

prendre des hydratants tels que la glycerine.

Avantageusement, la composition comprend une matiere colorante qui peut etre

25 choisie parmi Ies colorants lipophiles, Ies colorants hydrophiles, Ies pigments et

Ies nacres habituellement utilises dans Ies compositions cosmetiques ou derma-

tologiques, et leurs melanges. Cette matiere colorante est generalement presente

a raison de 0,01 a 40% du poids total de la composition, de preference de 5 a

25% en poids.

30

Arnsi, la composition peut comprendre une phase particulaire, generalement pre-

sente a raison de 0-30% en poids, de preference 0-20% en poids, et qui peut

comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utili-

ses dans Ies compositions cosmetiques. Par pigments, il faut comprendre des

35 particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, destinees a colorer

et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des particules in-

colores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires.

destinees a donner du corps ou de la rigidite a la composition, et/ou de la douceur,

de la matite et de I'unrformite au maquillage. Par nacres, il faut comprendre des

40 particules irisees qui refiechissertt la lumiere.

Les pigments peuvent etre biancs ou colores, mineraux et/ou organiques, de taille

micrometrique ou nanometrique. On peut citer, parmi les pigments mineraux, les

dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que ies oxydes de zinc, de fer



11

2811552

ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut citer le

noir de carbone, et les laques de baryum. strontium, calcium, aluminium.

Parmi les nacres envisageables, on peut citer le mica recouvert d'oxyde de titane.

d'oxyde de fer. de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica

titane coiore.

Les charges peuvent etre minerales ou de synthese. lamellaires ou non lamellai-

res. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon et de

polyethylene, le Teflon, Pamidon, le micatitane. la nacre naturette. le nitrure de

bore, les microspheres telles que i'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow

Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearis de Toshiba, par exem-

ple).

La composition selon Invention peut comprendre en outre tout additif usuellement

utilise dans le domaine considere, notamment le domaine cosmetique. tel que des

antioxydants, des parfums, des colorants, des huiles essentielles, des conserva-

teurs, des actifs cosmetiques, des vitamines, des actdes gras essentiels. des

sphingolipides, des composes auto-bronzants tels que la DHA, des filtres solaires.

des tensioactifs, des polymeres. Ces addrtlfs peuvent etre presents dans la com-

position a raison de 0-10% en poids.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes

complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avanta-

geuses de la composition selon Invention ne soient pas. ou substanttellement

pas, alterees par I'adjonction envisagee.

Les compositions selon Hnvention sort destinees a etre appliquees sur la peau du

visage et du corps, sur les muqueuses et/ou sur les fibres keratiniques telles que

les ongles, les cils ou ies cheveux.

Elles peuvent se presenter sous toutes les formes galeniques envisageables, tel-

les que gel huileux, comprenant eventuellement de I'eau, solide ou souple; emul-

sion soiide ou gelifiee, huile^jans-eau, eau-dans-huile ou multiple; dispersion

d'huile dans I'eau; systeme multiphases notamment biphase. Elles peuvent avoir

I'aspect d'une creme, d'une pommade, cfune pate souple, d'un onguent. dun so-

iide coule ou moule et notamment d'un stick.

Elles peuvent notamment se presenter sous forme de stick ou de coupelle; et en

particulier sous forme d'un gel rigide anhydre transparent, et plus specialement

sous forme de stick anhydre translucide ou transparent.

La gelification de I'huile est telle que I'on peut obtenir une structure rigide sous

forme d'un baton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores permettent,

apres application, d'obtenir un depdt homogene en couleur.

Ces compositions trouvent notamment une application comme composition

d'hygiene corporelle, par exemple sous forme de sticks deodorants; comme com-

position capillaire, par exemple comme stick de coiffage ou stick de maquillage
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des cheveux' comme composition de maquillage de la peau du visage ou du

™ms ou des mZeuses. par exempla comme rouge a levres. fond deM couie

bronzante.

Ces compositions trouvent une application tout, particulate comme
|

de maoSe ou de soin non transfert, notammen, comme rouge a levre ou fond

de teint. : •

Invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

MAfhode de mne"r* ria la durete des sticks
, ASSill— a I'aide dun anaivse.de^^^^

2TC. en utilise™ un c6ne lisse en acrylique. dangle au somme 45 et kM»
totale superieure a la distance de penetration Le =6r. peneu, a

I'echantillon d'une distance de 5 mm, a une vrtesse de 2 mm/s. II est enstwe

maTn«nu immobile pendant 300 s, puis retire de I'echantillon a une ^tesse de 2

UZ, exerSe parrftMn sur le corps de mesure

continu. La force max,male est detectee * la fin de la phase de penetrat,on. Cette

valeur de force reflete la durete de I'echantillon.

M*th«d» de mesi-" «° l» transoar. » translucidttt des sticks

U mesure de la transparence ou de la translucidtte es, effectuee par mesurede la

'remittance, soi. le pourcentage de lumiere transmise a .raven,*vMan
donne dans le domaine des longueurs d'onde correspondant au domame vis.ble.

S mesu,e en continu au travers dun

epaiSs,e, place dans une cuve de verre de chem.n optique 1 cm. par drfference

avec un echantillon dit de reference contenant la meme hu.le pure

"instrument de mesure est un spectropho.ometre PERKIN-ELMER Lambda UV-

La composition etudiee (compose dans I'huile) est chauffee jusqu'* ce qu'elle sort

souTfol dun fluide homogene et es. versee directemer* dansJ-

£

ure. La cuve es. maintenue a temperature ambiante

son contenu. On place ensuite la cuve dans rappareil. la cuve de reference conte-

nant de I'huile pure «ant egalemen. plac^e dans lappareil.

On mesure la transmittance entre 400 et 900 nm.
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Preparation-type des composes

On dissout la diamine et deux equivalents de tnethylamine dans 50 ml de tetrahy-

drofuranne. On ajoute deux equivalents de chlorure d'acyle en solution dans le

THF, on chauffe le melange readionnel au reflux du tetrahydrofuranne en suivant

5 la disparition du chlorure d'acyle par spectroscopie infra-rouge (le plus classique-

ment, deux heures).

On ftltre la solution du precipitat, on concentre la phase organique et on realise

une extraction liquide/liquide du compose solide obtenu. La phase organique est

ensuite sechee puis concentree et le produit solide obtenu est recristallise.

10

Exemple 1

On prepare selon le precede ci-dessus decrit un compose correspondent a la for-

mule (I) dans laquelle ies deux radicaux R et R* representent une chaine saturee

15 lineaire a 12 atomes de carbone, le radical A est un cycle sature a 6 atomes de

carbone, et Ies radicaux RCONH et RCONK sont en position ortho trans.

On melange sous agitation, a temperature ambiante :

- 200 mg de compose et

20 - 1 0 ml de paraffine fluide,

sort un melange a 2% en compose.

Le melange est chauffe a 120*0 sous agitation, jusqu'a homogeneisation. II de-

vient alors transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene

refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante.

25 On obtient alors une composition translucide, solide et dure, qui ne s'affaisse pas

en dehors du recipient, en I'absence de toute stimulation mecanique ou thermique.

Cette composition peut etre etalee par simple pression et permet I'obtention cfun

film huileux et homogene.

30 On mesure la durete du stick et on obtient le resultat suivant : 0,329 N.

On mesure la transparence du stick : la transmittance vane de maniere continue

quasi-lineaire, de 3,7% a 400 nm a 38% a 900 nm (valeur maximale).

Ceci correspond bien a une composition translucide

35 Exemple 2

On melange sous agitation, a temperature ambiante :

- 200 mg de compose prepare a I'exemple 1, et

- 10 ml d'ester gras,

40 soit un melange a 2% en compose.

Le melange est chauffe a 120*C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. II de-

vient alors transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene

refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante.
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On obtient alors une composition translucide, soiide et dure, qui ne s'affaisse pas

en dehors du recipient, en I'absence de toute stimulation mecanique ou thermique.

Cette composition peut etre etalee par simple pression et permet I'obtention d'un

film huileux et homogene.

5

On mesure la durete du stick et on obtient le resultat suivant : 0.320 N.

On mesure la transparence du stick : la transmittance varie de maniere continue

quasi-lineaire, de 12% a 400 nm a 45% a 900 nm (valeur maximaie).

Ceci correspond bien a une composition translucide claire, voire transparente.

10

Exemple 3

On melange sous agitation, a temperature ambiante :

• 200 mg de compose prepare a I'exemple 1, et

15 - 1 0 ml d'huile silicone fluide,

soit un melange a 2% en compose.

Le melange est chauffe a 120*C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. II de-

vient alors transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene

refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante.

20 On obtient alors une composition transparente, soiide et dure, qui ne s'affaisse

pas en dehors du recipient, en I'absence de toute stimulation mecanique ou ther-

mique. Cette composition peut etre etalee par simple pression et permet I'obten-

tion d'un film huileux et homogene.

25 On mesure la durete du stick et on obtient le resultat suivant : 0,470 N.

On mesure la transparence du stick : la transmittance varie de maniere continue

quasi-lineaire, de 34% a 400 nm a 78% a 900 nm (valeur maximaie).

Ceci correspond bien a une composition transparente.

30 Exemple 4

On melange 250 mg du compose de I'exemple 1 avec 5 ml de paraffine fluide et

25 mg de pigment (oxydes de fer), sous agitation a temperature ambiante. Le

melange est chauffe a 120°C jusqu'a homogeneisation. II devient transparent, co-

35 lore, homogene et fluide. On laisse alors le melange refroidir lentement jusqu'a

temperature ambiante.

On obtient alors une composition soiide et colore©, sous la forme d'un stick. Cette

composition ne montre pas de separation du pigment dans le temps. Elle permet

I'obtention d'un film huileux et homogene.
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REVENDtCATlONS

1. Composition notamment cosmetique ou pharmaceutique se presentant sous

5 forme solide, comprenant une phase huiieuse et au moins un compose de formule

(I) suivante

:

R-CO-NH-A-NH-CO-R'

dans laquelle :
- — -

10 - R et R\ identique ou differents, representent un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire, ramifiee ou cyclique. com-

prenant 1 a 22 atomes <je carbone, notamment 6-18 atomes de carbone. even-

tuellement substituee par un ou plusieurs groupements choisis parmi les groupe-

ments aryle (-C6H5). ester (-COOR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone),

15 amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), urethanne {-

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), uree (-NHC0NHR" avec R"

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hete-

roatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 ato-

mes d'halogenes, notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy,

20 a la condition que R et/ou R' soit different de I'hydrogene,

et

- A represente une chaine hydrocarbonee, saturee ou insaturee, lineaire, cyclique

ou ramifiee, ayant 1 a 18 atomes de carbone, notamment 2 a 12 atomes de car-

bone. eventuellement substitue par un ou plusieurs groupements choisis parmi les

25 groupements aryle (-CeHs). ester (-COOR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de car-

bone), amide (-CONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), urethanne (-

OCONHR" avec R" ayant 2 a 12 atomes de carbone), uree (-NHCONHR" avec R"

ayant 2 a 12 atomes de carbone); et/ou eventuellement comprenant 1 a 3 hete-

roatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou eventuellement substituee par 1 a 4 ato-

30 mes d'halogenes, notamment de fluor et/ou par 1 a 3 radicaux hydroxy.

2. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle les composes repondent a

la formule (I) dans laquelle

:

1/

35 - A represente un cycle hydrocarbone, sature ou insature mais non aromatique,

eventuellement ramifie. ayant 4 a 12 atomes de carbone, notamment 5 a 7 atomes

de carbone, eventuellement substitue par les substituants ci-dessus cites et/ou

eventuellement comprenant 1 ou plusieurs heteroatomes et/ou eventuellement

substituee par 1 ou plusieurs halogenes et/ou radicaux hydroxy;

40 - R et R\ identique ou differents, representent un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire, ramifiee ou cydique, de

preference saturee lineaire, comprenant 10 a 16 atomes de carbone, notamment

12 a 14 atomes de carbone;
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ou

- A represente une chaine hydrocarbonee saturee. lineaire ou ramrfiee a^ a

18 atomes da carbone, notammant 3 a 12 atomes de carbone. eventuellemen

5 substituee par les substituants ci-dessus cites, et/ou eventuellement oafmnM
ou plusieurVheteroatomes et/ou eventuellement substituee par 1 ou plus.eurs ha-

loaenes et/ou radicaux hydroxy;

R er-RLidentique ou different*, represented un atome d'hydrogene ou une

chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee. lineaire, ramif.ee ou cyd.que. de

10 Snc^aturee .ineaire. comprenant 12 a 20 atomes de carbone. notammem

14 a 18, voire 16, atomes de carbone;

ou encore

3

A represente un cycle aryle ou aralkyle ayant 4 a 12 atomes de carbone.no-

15 tamment 5 a' 8 atomes de carbone, eventuellement substrtue par»
ci-dessus cites et/ou eventuellement comprenant 1 ou plus.eurs heteroatomes

et/ou eventuellement substituee par 1 ou plusieurs halogenes et/ou rad.caux hy-

R identique ou differents, represented un atome d'hydrogene ou une

20 chaine hydrocarbonee saturee ou insaturee, lineaire ramif.ee

preference saturee lineaire, comprenant 6 a 18 atomes de carbone, notamment 10

a 16 atomes de carbone.

3 Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle :

25 - le radical A represente un radical divalent de type cydohexylene. ethylene, pro-

pylene isopropylene, butylene, isobutylene, pentylene, hexylene, dodecylene. do-

decanylene, benzylene, phenylene. methyl-phenylene. bis-phenylene ou nap-

ththalene, et/ou
. , ..

- les radicaux R et R' sont, independamment run de I'autre. cho.sis parm, les rad.-

30 caux pentyle, hexyle, decyle, undecyle, dodecyle, pentadecyle. hexadecyle hep-

tadecyle. octadecyle, 3-dodecyloxyproprionyle, 3-octadecytoxypropno-nyle. 3-

dodecyloxypentyle, 3-octadecyloxypentyle, 1 1 -hydroxyheptadecyle.

4 Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle les

35 composes de formule (I) sont choisis parmi les composes repondant a I'une des

formules suivantes

:

NH-COR /v^NH-COR .NH-COR

NH-COR' J ROC-HN
NH-COR'
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NH-COR NH-COR

NH-COR' Me NH-COR'

CH—NH-COR

CH
2

CHj-NH-COR*

NH-COR

NH-COR

NH-COR' Me NH-COR'

dans laquelle R et R' ont la signification donnee dans la revendication 1

.

5. Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laquelle le com-

pose de formule (I) est choisi parmi

:

- I'acide (2-dodecanoylamino-cyclohexyl)-amide dodecanoique

- I'acide (3-dodecanoylamino-cyclohexyl)-amide dodecanoique

- racide (4-dodecanoylamino-cydohexyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-ethyl)-amide dodecanoique

• I'acide (2-dodecanoylamino-2wnethyl-ethyl)-arnide dodecanoique

- facide {2-dodecanoylamino-propyl)-amide dodecanoique

- i'acide (2-dodecanoylamino-dodecyl)-amide dodecanoique

- I'acide (2-dodecanoylamino-4-methyl-phenyl)-amide dodecanoique.

6. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les

composes de formule (I) sont presents en une quantite comprise entre 1 et 40%

en poids, par exempie entre 2 et 15% en poids par rapport au poids total de la

composition, et encore mieux entre 4 et 12% en poids, voire entre 5 et 10% en

poids.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle I'huile

peut etre choisies parmi les huiles hydrocarbonees et/ou siliconees et/ou fluorees,

tforigine animale, vegetale, minerale ou synthetique, notamment :

- les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene ;

- les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides

gras de 4 a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoi-

que ou octanoique; les huiles de tournesol, de mais, de soja, de courge, de pepins

de raisin, d'arachide, d'amande douce, de calophyllum, de palme, de sesame, de

noisette, d'abricot, de macadamia. de ricin, d'avocat; les triglycerides des acides

caprytique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou

ceux vendus sous les denominaUons Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dy-

namit Nobel; I'huile de jojoba, de beurre de karite

;
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• les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels

que les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecenes, I'huile de

Purcellin, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam ;

- les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme les huiles

5 de formule R3COOR4 dans laquelle R3 represente ie reste d'un acide gras supe-

rieur comportant de 7 a 29 atomes de carbone et R4 represente une chaine hydro-

carbonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huile de

Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle,.lerstearate d'octyl-

2-dodecyle, I'erucate d'octyl-2-dodecyle, I'isostearate d'isostearyle ; les esters hy-

10 droxyles comme I'isostearyl lactate, J'octylhydroxystearate, I'hydroxystearate

d'octyldodecyle, le diisostearyimaiate, le citrate de triisocetyle. des heptanoates.

octanoates, decanoates. tfalcools gras ; des esters de polyol comme le diocta-

noate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentyiglycol, le diisononanoate

de diethyleneglycol ; et les esters du pentaerythritol

;

15 - des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol,

le 2-butyioctanol, le 2-hexyldecanol, le 2-uridecytpentadecanol, I'alcool oleique

;

- les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees;

- les huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non,

lineaires ou cycliques; les alkyldimethicones; les silicones modifiees par des grou-

20 pements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou par des grou-

pements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou amines;

les huiles siliconees phenylees telles que les polyphenylmethylsiloxanes ou les

phenyltrimethicones.

- leurs melanges.

25

8. Composition seion Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase

huileuse comprend au moins 50% en poids, notamment au moins 75% en poids,

voire 100% en poids. d*huiles volatiles.

30 9. Composition selon Tune des revendications 1 a 7, dans laquelle fa phase hui-

leuse comprend des huiles de silicone, notamment en quantite de I'ordre de 40-

80% en poids de la phase huileuse, en particulier de I'ordre de 60-75% en poids;

voire 100% en poids rfhuile siliconee.

35 10. Composition selon I'une des revendications precedentes, presentant une du-

rete comprise entre 0,04 N et 3 N, de preference entre 0,1 et 2.5 N, notamment

entre 0.2 et 2N.

11. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant moins

40 de environ 5% en poids de cire, par rapport au poids total de la composition, de

preference moins de 2% en poids, voire moins de 0,5% en poids de cire. et mieux

encore 0% en poids de cires.
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12. Composition selon Tune des revendications precedentes, presentant une va-

leur de transmittance maximum de la lumiere, quelque soit la longueur d'onde

comprise entre 400 et 800 nm. a travers un echantillon de 1 cm d'epaisseur com-

prise entre 2 et 100%, de preference d'au moins 50%.

5

13. Composition seion Tune des revendications precedentes, se presentant sous

la forme d'un gel huileux, comprenant eventuellement de I'eau, solide ou souple;

d'une emulsion solide ou gelifiee, huile-dans-eau, eau-dans-huiie ou multiple;

d'une dispersion d'huile dans i'eau; d'un systeme multiphases notamment bi-

10 phase; d'une creme, d'une pommade, d'une pate soupie, d'un onguent, d'un solide

couie ou moule et notamment d'un stick.

14. Composition seion Fune des revendications precedentes, se presentant sous

la forme d'une composition d'hygiene corporelte, par exemple sous forme de sticks

15 deodorants; cfune composition capiliaire, par exemple comme stick de coiffage ou

stick de maquillage des cheveux; d'une composition de maquillage de la peau du

visage ou du corps, ou des muqueuses, par exemple comme rouge a levres, fond

de teint coule en stick ou en coupelle, fard a joues ou paupieres, base fixante a

appliquer sur un rouge a levres dassique, stick anti-cernes, brillant a levres. eye-

20 liner, mascara, produits de tatouage ephemere; d'une composition de soin de la

peau ou des muqueuses, par exemple comme baume ou base de soin pour les

levres, onguent pour le corps, creme de soin joumalier; d'une composition solaire

ou auto-bronzante.
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Certalnes revendi cat Ions n'ont pas fait 1'objet d'une recherche ou ont
fait 1 objet d'une recherche Incomplete, a savolr:

Revendi cations ayant fait
1'objet de recherches Incompletes:

1-4, 6-14

Raison:

Les revendications 1-4 et 6-14 pre*sentes ont trait a une tres grande
variete de composes (composes de formule R-CO-NH-A-NH-CO-R ' ) . Un
fondement au sens de L' Article L612-6 CPI et un expose au sens de
1 'Article L612-5 CPI ne peut cependant Stre trouv6 que pour un nombre
tres restrelnt de ces composes revend1qu£s.
En outre les revendi cations 10 et 12 pr#sentes ont trait a une
composition sollde dSflnle (entre autres) au moyen des parametres
sulvants:

PI: duret

6

P2: valeur de transmlttance maximum de la lumlere.

L'utlllsatlon de ces parametres est considered , dans le present
contexte, comme menant un manque de clart4 au sens de l'Artlcle 6 PCT.
II est Impossible de comparer les parametres que le deposant a cholsl
d utinser avec ce qui est rMH dans l'etat de la technique. Le manque
de clarte qui en decoule est tel q'une recherche significative complete
est impossible. Par consequent, la recherche a ete llmltee aux parties
des revendi cations qui presentent un fondement et un expos*, c'est dire
les parties ayant trait aux composes raentlonnes dans la revendlcatlon 5
(bis-dodecanoyl-am1des) et aux composes donnes dans le formules de la
revendlcatlon 4, Stant R et R' llmltes aux chaines hydrocarbonnees
saturees et I1nea1res, comprenant 1-22 atome de carbone


